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COGECO CÂBLE CANADA PRÉSENTE SA TOUTE NOUVELLE SOLUTION INFONUAGIQUE
ADAPTÉE AUX BESOINS DE SES CLIENTS D’AFFAIRES AU QUÉBEC ET EN ONTARIO

Montréal, le 30 septembre 2015 – Cogeco Câble Canada a annoncé aujourd’hui la mise en
marché au mois d’octobre de sa nouvelle solution infonuagique « Outils de productivité en
ligne » afin de répondre aux besoins de ses clients d’affaires et des petites et moyennes
entreprises au Québec et en Ontario.
Le portail en ligne www.cogeco.ca/productivite-en-ligne offre le choix parmi une gamme
d’applications d’affaires réputées qui ont fait leur preuve à l’échelle mondiale. Par ailleurs,
Cogeco Câble Canada est la toute première entreprise canadienne en télécommunication à
offrir l’application Google Apps for Work™ qui permet d’améliorer la collaboration et la
productivité au travail. Les autres solutions offertes sont Microsoft® Office 365™ ainsi que
McAfee® d’Intel® Security et F-Secure® pour veiller à la sécurité et la protection des ordinateurs
et Mozy® pour la sauvegarde des données en ligne.
La nouvelle solution infonuagique offre plusieurs avantages qui n’étaient pas, jusqu’ici,
disponibles sur le marché canadien. Cogeco Câble Canada, en tant que partenaire d’affaires de
confiance, propose non seulement le choix parmi de nombreuses applications fiables dans
différentes catégories, mais se distingue également par son équipe d’experts-conseils qui
accompagnent les clients dans la sélection des meilleures applications en fonction de leurs
besoins. De plus, les clients bénéficient d’un service de soutien technique de premier plan, qui
comprend notamment l’option d’assistance dans l’installation, la migration et la formation.
La gamme d’applications hébergées en nuage de Cogeco Câble Canada allie performance,
robustesse et flexibilité pour les dirigeants d’entreprise qui recherchent des solutions
technologiques modulables, gérées de façon centralisée dans un portail convivial, simple à
utiliser. Ces applications facilitent notamment la collaboration en temps réel entre les équipes de
travail en permettant la modification et le partage des fichiers avec des collègues, clients et
partenaires à l'aide de n’importe quel appareil donnant accès à Internet.
« Les études démontrent que l’intérêt des PME pour l’utilisation de services gérés en nuage n’a
cessé de croître au cours des dernières années. En effet, ces entreprises utilisent de plus en
plus des applications T.I. pour soutenir le travail de leurs employés », explique Anne Isabelle
Roussy, vice-présidente, Marketing et développement de produits chez Cogeco Câble Canada.
« Nous présentons donc aujourd’hui la nouvelle gamme d’applications en nuage « Outils de
productivité en ligne » pour les aider à accroître leur efficacité et leur performance d’affaires;
c’est une solution simple et intégrée de gestion d’applications utilisées par tous leurs employés.
Nous sommes également fiers d’offrir un soutien personnalisé, un aspect clé pour les PME, qui
n’ont souvent pas les ressources à l’interne pour gérer les T.I.de l’entreprise ».

Les utilisateurs de la solution « Outils de productivité en ligne » de Cogeco Câble Canada
bénéficieront des mises à jour en continu des applications, sans se soucier de la gestion des
versions obsolètes. Le tout se retrouve sur une seule et unique facture de Cogeco Câble
Canada et l’abonnement peut se faire sur une base mensuelle ou annuelle.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’ensemble des « Outils de productivité en ligne » de
Cogeco Câble Canada au Québec et en Ontario, consultez: www.cogeco.ca/productivite-enligne.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE CANADA
Cogeco Câble Canada (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Câble inc. Cogeco Câble Canada est le deuxième câblodistributeur
en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de
base en câblodistribution. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble
Canada fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires, des services de Télévision analogique et
numérique, d’Internet haute vitesse (« IHV ») ainsi que de Téléphonie. Cogeco Câble inc. est
une société de télécommunications et le 11e plus important câblodistributeur en Amérique du
Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont
situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble Canada au Québec et en
Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans l’ouest de la
Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l’est du
Connecticut. Par l’intermédiaire de ses filiales regroupées Cogeco Services Réseaux et Peer 1
Hosting, Cogeco Câble inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de
technologies de l’information (transport de données, colocation, services d’infonuagique et gérés
ainsi que hébergement dédié) grâce à 21 centres de données et à plus de 50 points de
présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco
Câble inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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